ÉCOLE
Les écoles Saint-Martin et Sainte-Agnès
sont des établissements catholiques
historiquement ancrés dans
le paysage angevin.
Forts de valeurs communes,
ils sont associés depuis septembre 2018
à l'ensemble scolaire SAINT-BENOÎT
qui permet aux élèves une poursuite
de scolarité au collège, au lycée
et en classe préparatoire,
dans des établissements répartis
sur trois sites à taille humaine.
Notre projet d’établissement trouve ses
fondements dans l’accueil de tous les enfants
sans aucune forme de discrimination.
Riches de nos différences, nous voulons
former les jeunes à une solide culture générale,
un épanouissement personnel,
une ouverture aux autres et au monde.
Elodie BERNARD,
chef d’établissement
de l’école Saint-Martin
Pierre HAMARD,
chef d’établissement
de l’école Sainte-Agnès

SAINT-MARTIN

Site Notre-Dame

ÉCOLE

SAINTE-AGNÈS

Site Université

Enseignement primaire
Ecole maternelle
Petite section (PS) - Moyenne section (MS) - Grande section (GS)

Ecole élémentaire
Cours préparatoire (CP)
Cours élémentaire 1ère et 2ème années (CE1, CE2)
Cours moyen 1ère et 2ème années (CM1, CM2)
Ecoles privées intégrées au réseau des écoles catholiques d'Angers-centre, sous
tutelle diocésaine et sous contrat d’association avec l’Etat, chaque école étant
dirigée par un chef d’établissement, avec un projet pédagogique propre.

Enseignement secondaire
ÉCOLE
SAINT-MARTIN
site Notre-Dame

ÉCOLE
SAINTE-AGNÈS
site Université

Grandir
pour
s’ouvrir
au monde

COLLÈGE Saint-Benoît

| site Notre-Dame (6ème, 5ème, 4ème, 3ème)

LYCÉE Saint-Benoît

| site Collégiale et site Université (Seconde, Première, Terminale, Prépa)

PROJET
D'ÉTABLISSEMENT
de l'ensemble scolaire
SAINT-BENOÎT
FAIRE GRANDIR
LA PERSONNE

ANIMATION
PASTORALE
Nos écoles catholiques
s’inscrivent dans la dynamique de la
charte diocésaine de l’enseignement catholique et
des orientations missionnaires du diocèse d’Angers.
Ainsi, elles participent à la mission de l’Église
par les propositions faites aux élèves et aux familles.
Forts des valeurs d’accueil, de bienveillance, d’entraide,
de respect des différences, nos projets éducatifs trouvent
leur source dans les Evangiles. L’éveil à la foi, la culture
chrétienne et la catéchèse, en lien avec la paroisse, sont
proposés et vécus pour permettre à chacun de grandir.
Les temps forts de Noël et de Pâques permettent de vivre des
parcours communs aux différentes classes, renforçant ainsi
la dimension communautaire de l’école. Les célébrations
sont proposées à tous, en lien avec le prêtre de la paroisse.
Des actions de solidarité sont également développées
durant l’Avent et le Carême. Elles participent à sensibiliser
les élèves au sens de la solidarité, à une meilleure
connaissance des réalités économiques et sociales
et à développer une ouverture aux autres.
Nos écoles font partie des paroisses Saint-Joseph
et Cathédrale Saint-Maurice. Elles font le lien
avec les préparations à la première des communions
et au baptême qui sont conduites par les paroisses.
Pour mettre en œuvre ce projet d’animation pastorale,
les écoles, avec les prêtres, s’appuient sur les équipes
enseignantes et sur des parents bénévoles
qui accompagnent une équipe.
Nous avons à cœur d’offrir,
à tous ceux qui le désirent,
les moyens de grandir
dans leur foi.

Les écoles accueillent chaque élève avec ses
richesses, ses limites et ses fragilités, sans
aucune forme de discrimination. Durant toute
sa scolarité, exigence et bienveillance permettent
de l'accompagner au mieux dans sa construction
personnelle.

DÉVELOPPER
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE
Notre objectif est d'assurer la cohérence
pédagogique entre l’école et le collège par une
collaboration étroite, par une attention portée
aux seuils (maternelle/CP - CM2/sixième). Les
équipes éducatives mettent leur pédagogie au
service de la réussite de chacun.

CONFORTER
LA DIMENSION EUROPÉENNE
ET INTERNATIONALE
ET L’OUVERTURE AU MONDE
Nous encourageons chaque élève à s’ouvrir
au monde à travers la découverte d’autres
langues et cultures. Ainsi une initiation à l'anglais
est mise en place dès la petite section, renforcée
par l'intervention d'assistants anglophones et
l'accueil d’élèves et étudiants internationaux.

RENFORCER
L’ACCOMPAGNEMENT
DES ÉLÈVES
Les équipes enseignantes cherchent à identifier
les besoins pédagogiques et éducatifs de chacun
afin d’apporter des réponses adaptées. Elles
soutiennent l'accueil et l'accompagnement
d’élèves à besoins particuliers.

Les APPRENTISSAGES
ÉCOLE
SAINT-MARTIN
site Notre-Dame

ÉCOLE
SAINTE-AGNÈS
site Université

Grandir
pour
s’ouvrir
au monde

à l'école maternelle
Étape essentielle du parcours des élèves pour garantir
leur réussite scolaire. Mission principale : donner envie
aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et
épanouir leur personnalité. Les enfants vont apprendre
ensemble et vivre ensemble. Ils développent leur langage oral
et commencent à découvrir les écrits, les nombres et d'autres
domaines d'apprentissage. Ils apprennent en jouant, en
réfléchissant et en résolvant des problèmes, en s'exerçant, en se
remémorant et en mémorisant.

à l'école élémentaire
Objectifs prioritaires : maîtrise de la langue
française et des premiers éléments de
mathématiques pour permettre aux élèves d’accéder aux
outils fondamentaux de la connaissance. En CP, les élèves
poursuivent l'apprentissage d'une langue vivante étrangère.
Au cycle 2 (CP, CE1, CE2), le programme prévoit des enseignements pour questionner le monde, des enseignements
artistiques (arts plastiques, éducation musicale), une éducation
physique et sportive et un enseignement moral et civique.
Au cycle 3 (CM1, CM2), les élèves consolident leurs apprentissages dans ces domaines, découvrent les sciences et la
technologie, l'histoire et la géographie, l'histoire des arts.
À côté du raisonnement et de la réflexion intellectuelle, le sens
de l'observation, le goût de l'expérimentation, la sensibilité, les
capacités motrices et l'imagination créatrice sont développées.

Nos SPÉCIFICITÉS
Education musicale
Éveil musical en maternelle avec un
professeur de musique. Poursuite de
l'apprentissage en école élémentaire, par des activités
musicales et rythmiques. Atelier chorale. Possibilité de
cours instrumental et solfège le midi et le soir après la
classe. Participation au projet Chant'Ecole.

Ouverture culturelle
Visites, expositions, musées, spectacles,
concerts pédagogiques. Bibliothèque ou
centre de documentation et d'information.
Rallyes lecture. Parrainages. Classes de
découverte.

Activités sportives
Natation, escrime, athlétisme, patinage sur
glace, tennis de table, handball, hockey sur
gazon, basket.

Ouverture aux
langues étrangères
Pratique de l'anglais
Apprentissage de l'anglais dès la petite section. Enseignement
appuyé par l'intervention d'un assistant anglophone dans toutes
les classes. Travail entre professeurs d'anglais du collège SaintBenoît et des écoles.

Découverte d'autres langues
Initiation à l'allemand, l'espagnol, ou le chinois.

Parcours international
Scolarisation, dès la petite section, d'élèves bilingues, étrangers
ou allophones (de langue maternelle étrangère). Les enseignants
se forment à la pratique de l'anglais dans toutes les classes et
intègrent la langue étrangère dans leurs apprentissages.
Partenariat avec le département Education de l'Université
Catholique de l'Ouest d'Angers. Échange avec une école
américaine. Accueil d'enseignants et stagiaires étrangers dans
les classes.

HORAIRES
Accueil scolaire
LUNDI, MARDI
JEUDI, VENDREDI
Matin | Ouverture du portail
| Début de la classe

8 h 20
8 h 30

8 h 20
8 h 30

Pause méridienne

12 h 00

12 h 00

Après-midi | Ouverture du portail
| Début de classe

13 h 35
13 h 45

13 h 20
13 h 30

Fin des cours

16 h 30

16 h 15

et établissement
Un partenariat intelligent
Nous reconnaissons les parents comme
premiers éducateurs de leur enfant. C’est à ce
titre qu’ils choisissent l’école de leur enfant en
confiance et en acceptant son projet éducatif.
Les parents sont des membres à part entière
de la communauté éducative. L'enseignant
de la classe assure le dialogue avec eux sur
la situation de leur enfant. Des parents, élus
dans chaque école, les représentent au conseil
d'établissement.
Les parents sont invités à adhérer à l’association
des parents d’élèves (APEL) dont le rôle est
d’informer, d’animer et de représenter les
parents.
Animations à l’école : marché de Noël, kermesse,
ventes diverses, soirées parents, conférences...

École
Ste-Agnès

SERVICES
Accueil périscolaire par le personnel des écoles
et ateliers sur le temps du midi.
Restauration
Service assuré le midi sur place par la société SCOLAREST
qui met tout en œuvre afin de proposer aux élèves des
repas équilibrés et variés et des recettes qu’ils aiment,
chaque jour préparées avec des produits frais, locaux ou
régionaux et de saison.

Accès
Les sites des écoles Saint-Martin et Sainte-Agnès sont
desservis par le réseau de transports en commun
BusTram IRIGO.

École primaire Saint-Martin
| Site Notre-Dame
13 rue Chevreul - 49100 ANGERS
Tél. +33 (0)2 41 88 62 01
directionstmartin@essb.fr

ÉCOLE
SAINT-MARTIN

École primaire Sainte-Agnès
| Site Université

ÉCOLE
SAINTE-AGNÈS

7 rue Volney - 49000 ANGERS
Tél. +33 (0)2 41 88 22 72
directionsteagnes@essb.fr

site Notre-Dame

site Université

www.saintbenoitangers.org
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PARENTS

École
St-Martin

